
ENGAGEMENT EFFICACE : 
UNE STRATÉGIE DE GESTION 
DES MÉDIAS ACQUIS

Le juste milieu entre la portée et la pertinence
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Introduction
   Les communicateurs modernes cherchent à établir de 
meilleures relations avec les médias, à concevoir des 
publications plus créatives et plus axées sur les 
données, et à mieux démontrer la valeur de leurs 
efforts. La bonne nouvelle est que les technologies 
émergentes aident les professionnels des RP et des 
communications à rehausser la valeur de leur travail et 
à le formaliser, ce qui leur permet d’investir davantage 
de temps dans la création d’expériences immersives et 
enrichies d’éléments multimédias, et dans l’élaboration 
de techniques d’engagement efficace d’auditoires 
concentrés soutenues par des données. 

   La gestion des médias acquis est une nouvelle 
manière d’aborder les relations publiques et les 
communications. Ce concept repose sur quatre 
principes : établir une cartographie complète des 
influenceurs, du contenu et de l’auditoire à l’aide d’un 
graphique des influenceurs, améliorer la narration et la 
présentation à l’aide de l’engagement efficace, mieux 
comprendre les résultats des médias acquis grâce à la 
mesure réelle, et, enfin, unifier les fonctions d’affaires, 
les équipes et les processus d’intégration dans le cadre 
de la transformation du secteur des communications.

   La deuxième étape, l’engagement efficace, vise à 
régler un problème auquel un grand nombre de 
communicateurs modernes font face de nos jours : 
solliciter au mieux les médias afin qu’ils partagent les 
messages de leurs marques.

L’engagement efficace, vise à régler un 
problème auquel un grand nombre de 
communicateurs modernes font face de 
nos jours : solliciter au mieux les médias 
afin qu’ils partagent les messages de 
leurs marques.

http://www.cision.ca/fr/ressources/livres-blancs/gestion-medias-acquis/
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L’engagement à l’aide d’une formule 
passe-partout n’interpelle pas les 
influenceurs ni les clients finaux 
   Par le passé, les professionnels des RP travaillaient en 
partenariat avec des journalistes et des influenceurs afin 
d’atteindre le public. Lorsque seuls quelques médias 
diffusaient des nouvelles au public, la communication était 
simple. Les professionnels des RP et des communications 
pouvaient simplement concevoir un simple message en format 
texte à l’intention de la presse et le distribuer à grande échelle 
pour s’assurer que le public voit leur contenu. Mais les temps 
ont changé. 

Aujourd’hui, la présence des médias sociaux et 
numériques rend le processus de plus en plus complexe, en 
raison de l’abondance de nouveaux médias ainsi que 
d’influenceurs et de micro-influenceurs émergents ayant 
chacun leurs propres auditoires uniques. La quantité de 
journalistes et de salles de nouvelles traditionnels a diminué à 
un tel point qu'un seul journaliste est assigné pour six 
professionnels des RP. Les communicateurs doivent 
maintenant interagir avec les journalistes et les influenceurs 
appropriés de différents médias et plateformes pour s’assurer 
que leurs marques atteignent leur public cible final. 

La nature libre du paysage médiatique d’aujourd’hui fait 
en sorte qu’il est difficile pour les professionnels des RP 
d’interagir avec les influenceurs des médias de manière 
personnalisée et réfléchie. Les professionnels des RP 
continuent de s’appuyer sur leurs relations et leur approche 
passe-partout axée sur l’intuition pour ce qui est des 
messages aux relations publiques, des présentations et de la 

Les communicateurs modernes savent 
déjà comment raconter une bonne 
histoire.  Il est maintenant temps de 
donner une toute nouvelle envergure à 
la narration, à l’aide d’expériences 
immersives et riches en multimédia et 
grâce à des techniques efficaces 
d’engagement de l’auditoire. Il s’agit 
d’une occasion en or de profiter des 
technologies et des données pour 
renforcer le pouvoir et l’efficacité de leur 
narration

—Nick Bell
vice-président, Contenu et communications, Cision

diffusion des communiqués de presse. Bien que cette 
approche ait pu être efficace dans le temps où les 
communiqués de presse étaient envoyés par fil télégraphique 
à quelques médias majeurs seulement, cette approche ne 
fonctionne plus de nos jours. Les pratiques exemplaires en 
matière de présentation de RP sont souvent ignorées, et la 
stratégie ou l’approche ciblée si appréciée des journalistes 

52 %
   Aujourd’hui, l’engagement des médias peut être difficile à 
comprendre. Les professionnels des RP ne comprennent 
manifestement pas le rôle qu’ils ont à jouer. Plus de la moitié (52 %) 
des équipes de communications pensent qu’il incombe aux 
influenceurs et aux journalistes de communiquer avec eux, plutôt 
que le contraire. 
   Bien que ce soit le cas pour quelques marques prestigieuses 
comme Netflix, Amazon, Apple et Google, les journalistes ne 
frappent généralement pas à la porte de la majorité des marques 
pour leur demander du contenu à publier. 

https://www.shiftcomm.com/blog/is-pr-doomed-by-a-shortage-of-journalists/
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fait l’objet de peu ou d’aucune planification.
   Les journalistes et les influenceurs des médias sociaux 
s’attendent à ce que les professionnels des RP leur 
fournissent du contenu, mais ils ne réagissent pas bien aux 
messages génériques passe-partout. Les professionnels de RP 
inondent les boîtes de réception des influenceurs de 
centaines d’histoires chaque jour. Sans contexte pertinent, il 
est impossible de se démarquer de la masse. Année après 
année, la demande principale des influenceurs des médias 
sociaux est que les professionnels des RP prennent le temps 
de comprendre qui ils sont et quels sujets ils couvrent avant 
de les contacter.
   Le désir de personnalisation n’est pas un nouveau concept. 

En fait, les spécialistes en marketing ont prouvé l’efficacité 
de l’approche personnalisée, en soulignant que la majorité 
des consommateurs préfèrent acheter d’une entreprise qui 
offre une expérience personnalisée. Selon les recherches 
récentes, les courriels personnalisés font augmenter en 
moyenne le taux de clics de 14 %, et le taux de conversion de 
10 %.
   Les professionnels des RP ont mis du temps à adopter les 
techniques de personnalisation, en ce qui concerne la 
manière dont ils présentent leur contenu aux journalistes et 
aux influenceurs ainsi que leur stratégie visant à rejoindre 
leurs clients, car, par le passé, ils n’avaient pas accès à des 
données pour les aider à guider leurs efforts.

permet de personnaliser leurs communications et de bâtir 
des relations avec les personnes appropriées. Grâce à ces 
données, les communicateurs pourront créer du contenu 
plus intéressant et plus pertinent pour les influenceurs qui 
ont une incidence sur leur public cible final. 
   Les communicateurs modernes doivent mettre à jour leur 
stratégie relative aux messages et à la diffusion de contenu de 
manière à ce qu’elle soit plus personnelle, plus adaptée et 
plus humaine. Les professionnels des RP peuvent facilement 
y arriver en mettant en œuvre la troisième étape du flux de 
production de la gestion des médias acquis, soit l’engagement 
efficace.

Les données stimulent aujourd’hui l’évolution du contenu et 
de la diffusion des communiqués de presse, en rendant les 
relations publiques plus personnalisées, efficaces et 
significatives, à grande échelle. Le niveau de sophistication 
sans précédent des données a favorisé la conception de 
techniques offrant une combinaison parfaite de portée et de 
pertinence pour mettre en place des stratégies de 
distribution et de rédaction de communiqués de presse 
efficaces. Par exemple, en établissant un graphique des 
influenceurs, les professionnels des RP peuvent avoir accès à 
une cartographie en temps réel des influenceurs, ce qui leur 

Engagement efficace : 
Personnalisation du contenu et de 
la diffusion 

Engagement efficace

Il est important de créer du contenu adapté 
à des auditoires précis, mais également des 
expériences immersives et divertissantes à 
l’aide du multimédia.

http://www.cision.ca/fr/ressources/livres-blancs/rapport-2018-de-cision-sur-la-situation-des-medias/
https://adage.com/article/epsilon/personalization-evolve-2018/312048/
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2017/08/15-email-personalization-stats-might-surprise-you/
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2017/08/15-email-personalization-stats-might-surprise-you/
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soit 70,5 % du temps, et ils comptent sur les professionnels des 
RP pour fournir ces éléments qu’ils inséreront ensuite dans leurs 
articles.

Les communicateurs modernes devront également passer 
d’une stratégie de communiqués de presse générique et 
épisodique à une stratégie visant une approche de campagne 
toujours active et continue s’apparentant à celle qu’utilisent 
leurs collègues du secteur numérique. Les journalistes et les 
influenceurs aiment le concept d’une narration continue, et les 
consommateurs d’aujourd’hui s’y attendent.  

Les communicateurs doivent commencer à traiter autant 
les influenceurs que les clients finaux qui consomment le 
contenu comme des individus à part entière. Il est important 
de créer du contenu adapté à des auditoires précis, mais 
également des expériences immersives et divertissantes à l’aide 
du multimédia. Un élément essentiel de l’engagement efficace 
est l’inclusion de composantes riches et dynamiques, comme 
des images, des fichiers audio et vidéo, des éléments 
infographiques et du contenu interactif dans la présentation ou 
le communiqué. Les journalistes mentionnent qu’ils utilisent « 
toujours » ou « souvent » des éléments multimédias, 

engagement efficace 
adjectif

1. L’engagement efficace est une approche en matière de diffusion de contenu et de communications 
qui valorise une combinaison adéquate de portée et de pertinence à l’intention de chacun des 
membres de l’auditoire. Example : UMass Memorial a utilisé engagement efficace pour cibler ses 
nouvelles sur le bon auditoire régional, ce qui couvrait de manière étroite ce que l'hôpital appelle "de 
bonnes nouvelles"

LE SAVIEZ-VOUS?  Le contenu riche en multimédia aide les consommateurs à mieux comprendre 
les marques, à interagir avec elles et à effectuer des achats. Environ 95 % des gens ont déjà regardé 
une vidéo explicative pour en savoir davantage au sujet d’un produit ou d’un service.  Environ 81 % des 
gens se sont laissé convaincre d’acheter un produit ou un service après avoir regardé la vidéo d’une 
marque.

http://www.cision.ca/fr/ressources/livres-blancs/rapport-2017-de-cision-sur-la-situation-des-medias/
http://www.cision.ca/fr/ressources/livres-blancs/rapport-2017-de-cision-sur-la-situation-des-medias/
https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics-2018/
https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics-2018/
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Alors, en quoi consiste exactement 
l’engagement efficace?
Voici un exemple : une banque d’entreprise se prépare à publier les résultats d’un sondage sous la forme d’un article de 

partage de connaissances. L’objectif de cette banque est d’interagir avec des auditoires des cinq plus grandes métropoles 

du Canada. Plutôt que de rédiger un communiqué général en format texte à diffuser à grande échelle, la banque pourrait :

L’ENGAGEMENT EFFICACE permet aux communicateurs modernes de rédiger du contenu plus créatif et de bâtir des 
relations plus durables avec les médias. Les communicateurs modernes peuvent maintenant se servir des données pour créer 
des histoires personnalisées et dynamiques en fonction des préférences des influenceurs qui ont une incidence sur leur 
auditoire final. En optant pour une démarche personnalisée en ce qui concerne la diffusion des communiqués de presse et 
l’engagement dans les médias sociaux, les professionnels des RP arrivent à équilibrer la portée et la pertinence. La stratégie 
d’engagement efficace permet aux marques d’effectuer de meilleures présentations, de créer des campagnes continues et de 
travailler plus étroitement avec les propriétaires de canaux de médias payés et détenus. Cette pratique met à profit les 
données clients à l’échelle des équipes de RP et de marketing, et permet d’optimiser tous les programmes grâce à ces 
données.

1. Tout d’abord, créer un graphique des influenceurs
pour s’assurer de collaborer avec les journalistes et les
influenceurs appropriés afin de rejoindre les auditoires
des cinq plus grandes métropoles du Canada.
(Consultez notre livre blanc Influencer Graph: Rethinking
Influencer Identification pour savoir comment créer un
graphique des influenceurs, si cela est un nouveau concept
pour vous)

2. Créer du contenu personnalisé comprenant des
éléments riches et dynamiques à l’intention de
chaque auditoire cible.
Insérer du contenu multimédia, comme des éléments
infographiques, pour illustrer les résultats du sondage.

3. Créer un plan d’engagement efficace visant à
diffuser cinq différentes versions multimédias du
communiqué de presse à l’intention de chaque ville,
avec des trames narratives différentes et adaptées à
chaque ville. A Prévoir une diffusion géociblée du
communiqué sur les réseaux traditionnels dans les cinq
plus grandes métropoles du Canada.

B Présenter le contenu à certains influenceurs sélectionnés 
des médias sociaux, qui ont une incidence sur les auditoires 
des cinq plus grandes métropoles du Canada.
C Organiser une campagne d’engagement avec les 
influenceurs des médias sociaux, en collaboration avec des 
influenceurs que la marque a déjà sélectionnés à l’aide du 
graphique des influenceurs, afin de tisser des liens plus 
solides avec les consommateurs de l’auditoire désiré.

4. Une fois la communication diffusée, travailler
de pair avec les équipes des médias payés et 
détenus pour soutenir les efforts des médias acquis.
Les médias payés et détenus peuvent renforcer la 
couverture des médias acquis en partageant les mentions 
des médias acquis sur les canaux de médias détenus ainsi 
que dans des campagnes de courriel destinées aux 
consommateurs individuellement segmentés et aux listes 
de clients potentiels.

5. Mesurer l’incidence globale de la campagne des
médias acquis
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L'angle technique : Comment mettre en œuvre une 
stratégie d’engagement efficace  

L’engagement efficace a besoin de créativité et de renseignements fondés sur les données 
pour susciter l’intérêt des auditoires cibles. 

01. Familiarisez-vous avec votre auditoire cible et établissez un graphique des influenceurs
A. Toute campagne de RP doit avant tout être axée sur l’auditoire que vous souhaitez joindre.

B. Créez un graphique des influenceurs : Les renseignements fondés sur les données provenant d’une base de données 
médiatiques de qualité peuvent vous aider à représenter visuellement l’ensemble des liens entre un influenceur ou un 
média, son contenu et les auditoires qui le consomme véritablement. En travaillant dans l’autre sens, repérez les 
journalistes, influenceurs et médias avec qui votre auditoire cible interagit afin d’orienter le contenu de votre campagne.

02. Comprenez les auditoires cibles de votre campagne afin de créer du contenu personnalisé et dynamique
A. Afin de créer une campagne de RP personnalisée, les professionnels des RP doivent connaître les données 

démographiques des gens qui consomment leur contenu sur un réseau de distribution. Les données auxquelles il 
faudrait accorder la priorité sont notamment : le sexe, le niveau d’éducation, l’âge, la génération, le salaire, le nombre 
d’enfants et la taille du ménage.

B. Façonnez le contenu de votre campagne selon ses auditoires cibles. Au lieu de créer un message passe-partout unique, 
rédigez du contenu qui suscitera l’intérêt des auditoires de la campagne en question. Une base de données sur les 
médias peut fournir des renseignements intéressants, tels que des citations directes de journalistes, des renseignements 
biographiques et même les sujets qui font couler de l’encre sur les réseaux sociaux. Ces données peuvent alimenter la 
créativité de votre narration, aidant ainsi votre contenu à trouver écho auprès des influenceurs ciblés.

C. Un autre élément essentiel de l’engagement efficace est l’inclusion de composantes riches et dynamiques, comme des 
images, des fichiers audio et vidéo, des éléments infographiques et du contenu interactif dans la présentation ou le 
communiqué. Si possible, créez du contenu multimédia adapté à l’auditoire pour renforcer l’engagement suscité par 
chaque campagne.

03. Personnalisez votre diffusion de contenu
A. Il est nécessaire d’avoir accès à différents outils de diffusion pour créer une campagne de RP personnalisée, multicanale, 

et capable de joindre chacun de ses auditoires de façon pertinente.

i. Une base de données sur les médias peut fournir des renseignements importants permettant de joindre 
directement les auditoires cibles de vos campagnes par courriel ou sur les réseaux sociaux. Une bonne base de 
données sur les médias contient des précisions supplémentaires pour aider les communicateurs modernes à mieux 
personnaliser leurs présentations et leurs articles selon les plateformes de média, les blogues ou les sujets.

ii. L’accès à un vaste réseau de diffusion commercial permet aux équipes de communication de joindre des segments 
différents au sein de leur bassin d’influenceurs et de consommateurs. La possibilité de diffuser du contenu et des 
éléments multimédias à l’intention d’auditoires précis, comme au sein de secteurs verticaux, de régions et selon des 
sujets, est également importante. Des capacités internationales et multiculturelles devraient également être 
considérées en fonction de la sphère d’influence de la marque.

04. Mesurez le rendement de votre campagne en fonction de son incidence sur les auditoires.

A. Une fois que les professionnels des communications auront exécuté la stratégie d’engagement efficace comprenant
des présentations personnalisées, une diffusion ciblée des communiqués de presse et un engagement ciblé dans les 
médias sociaux afin de partager leur contenu avec les influenceurs découverts grâce au graphique des influenceurs, il 
sera temps de mesurer les résultats de ces efforts. La capacité des équipes de communication à utiliser le véritable 
langage de leurs entreprises est la clé du succès d’une bonne gestion des médias acquis. Pour atteindre cet objectif, 
les communicateurs doivent entièrement repenser la manière dont ils mesurent leur rendement, en mettant l’accent 
sur les véritables mesures d’entreprise et renseignements relatifs à l’auditoire plutôt que sur les mesures de couverture, 
comme la portée potentielle, les extraits dans les médias acquis et les partages, mentions J’aime et abonnés dans les 
médias sociaux.
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Les communicateurs modernes savent déjà comment raconter une bonne histoire. Il est maintenant temps de donner 
une toute nouvelle envergure à la narration, à l’aide d’expériences immersives et riches en multimédia et grâce à des 
techniques efficaces d’engagement de l’auditoire. Il s’agit d’une occasion en or de profiter des technologies et des 
données pour renforcer le pouvoir et l’efficacité de leur narration. Les adeptes précoces peuvent obtenir un avantage 
concurrentiel par rapport à leurs collègues et concurrents tout en aidant à moderniser la fonction des communications, 
qui passe d’un centre de coût à un moteur de croissance. 

COMMUNIQUEZ AVEC CISION DÈS AUJOURD’HUI POUR SAVOIR COMMENT METTRE EN 
ŒUVRE LES MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES MÉDIAS ACQUIS.
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